
PRESENTATION DU PROJET VIS-À-VIS 

ECHANGE DES PRATIQUES 

21 Janvier 2021  

15h- 17h 

15h00 – 15h20– Introduction du Président de S-com, Marcello Aglietti et Présentation du programme 
et des participant.e.s (Round table) 

15h20-15h30 Présentation du projet Vis-à-vis – Valentina Zoccali, S-com 

15h30- 15h40 - Laurence Rosier – Professeure de langues et culture ULB – « Discours de haine » 

15h40 -15h50 - Laurent Niyonkuru – Food & Education For All, vzw (FEFA, vzw)/ De Toekomstzaaiers 
DTZ - Projet «Forum »  

15h50 – 16h00 - Casimir Pesztat –Nighthawks Production - Projet « Tribunal des préjugés » 

16h00- 16h10 - Pietro Lunetto - Filef Nuova Emigrazione “The new Italian diaspora: old issue in a 
different world?” - présentation en anglais 

16h10-16h30 Presentation des autres rencontres –Marcello Aglietti, S-Com : 
2ème rencontre –  Février 2021 - avec la diaspora africaine et diaspora italienne en 
Belgique, « Quels propos, quels contextes sont ressentis comme de la haine par les 
migrant.e.s?» «Quels messages portent la haine à l’encontre des migrant.e.s ? »  



3ème rencontre – Avril 2021 - avec des entreprises fournissant des services Internet et 
des associations professionnelles « Sur base d’une synthèse des législations, quels 
soutien pour les entreprises fournisseurs de services Internet dans la lutte contre les 
discours de haine en ligne ».  

4ème rencontre – Juillet 2021 – avec l’associatif culture-éducation « comment le monde 
associatif de terrain peut contrer les discours de haine en ligne» «quel est leur rôle». 

Rencontre finale – Novembre 2021 – avec les participant.e.s des rencontres précédentes; 
seront également invités les autorités publiques, des jeunes, des parents et des 
éducateur.trice.s de différentes écoles belges «Présentation des résultats et conclusion »  

16h30 – 17h00  Débat / Appel à participation

Comment participer? 

Vous êtes invité à participer à une réunion Microsoft Teams
Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

Pour en savoir plus | Options de réunion 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZmNjE0NGEtNzBkNS00Mjg0LTkzY2MtN2QxMzVmYzhhNDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256b4492a-6f69-4963-b33d-64a8cdaab95f%22%2c%22Oid%22%3a%22863d57b3-e0ba-4581-a6bc-7d31003595e7%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=863d57b3-e0ba-4581-a6bc-7d31003595e7&tenantId=56b4492a-6f69-4963-b33d-64a8cdaab95f&threadId=19_meeting_YmZmNjE0NGEtNzBkNS00Mjg0LTkzY2MtN2QxMzVmYzhhNDhi@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR


 

 

Moderateur 
 

 Marcello Aglietti Zanon Il est président de S-Com depuis 2015. Il a commencé sa carrière en 
tant que chercheur au Centre commun de recherche de l'UE et il a plus de 35 ans 
d'expérience dans le conseil en politique européenne et dans la gestion et l'administration de 
projets européens. En coïncidence avec la création de S-Com en 2005, il a concentré sa 
mission sur le nouveau paradigme européen de l'innovation ouverte, du développement 
intelligent, de la compétitivité et de la durabilité. Au-delà des programmes des Recherche et 
innovation, Il a collaboré aussi au développement de plusieurs projets dans les cadres des 
programmes "Droits, Égalité et Citoyenneté et Justice" (comme Safer Internet et DAPHNE). 
En 2015, en tant que président de S-Com, il a coopéré au lancement de l'initiative WISE4ALL: 
Women for Innovative Society in Europe.  

 

 

Présentation des intervenants 
 

 Valentina Zoccali, Diplômée en « Lettres et Philosophie » à l’Université de Bologne (IT), elle a 
suivi un cours de spécialisation en « Gestion et stratégies pour les médias sociaux ». Depuis 
2008, elle travaille dans le domaine de la communication social. En 2013 elle été nommée 
secrétaire générale de l’association S-Com. Outre l’exécution de tâches liées à la gestion de 
l’association et à la liaison avec les institutions de l’UE et les parties prenantes de l’UE, elle a 
géré la communication et la diffusion des projets financés par la Commission européenne.  
En 2015 elle a créé et lancé l'initiative WISE4ALL afin de promouvoir la participation des 
femmes aux processus d’innovation. Elle est responsable du projet « Vis-à-Vis-contre la haine 
en ligne».  
 

 Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est Professeure de 
linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’Université Libre de 
Bruxelles. Auteure de nombreux ouvrages, elle a publié plus de soixante articles dans des 
revues internationales, a organisé et participé à plus de cent colloques internationaux, 
codirigé de nombreux ouvrages sur des thèmes aussi divers que la ponctuation, le discours 
comique ou la citation ou encore la langue française. Début novembre 2017 est paru son 
dernier ouvrage intitulé L’insulte … aux femmes (180°). Laurence Rosier est régulièrement 
consultée par les médias pour son expertise langagière et féministe. Elle est membre du 
conseil de la langue de la FWB et conseillère genre pour l’ULB.  
 

 Depuis 2004, Dr Laurent Niyonkuru est un inspecteur vétérinaire officiel spécialisé dans la 
sécurité alimentaire. À cet égard, il participe à "BTSF - Better Training for Safer Food", une 
initiative de formation de la Commission Européenne. Parallèlement, il a participé à plusieurs 



 

 

initiatives concernant les droits humains, la migration et l'éducation. De 1992 à 1995, il était 
membre, puis coordinateur de la cellule Amnesty International à Moscou en Russie. Il est le 
fondateur de FEFA - Food and Education For All, une organisation belge qui promeut 
l'éducation pour tous, en particulier pour les migrants en Europe et en Afrique. Dr Laurent 
Niyonkuru est co-fondateur et président du Toekomstzaaiers/Sowers for the future (créé en 
2016). Toekomstzaaiers est une fondation basée aux Pays-Bas. L'objectif de l'organisation est 
de promouvoir une meilleure intégration des réfugiés et des migrants aux Pays-Bas.  
 

 Casimir Pesztat coordonne les aspects financiers et administratifs de divers projets socio-
artistiques au sein de l’ASBL Nighthawks. Géographe de formation et passionné par sa ville, il 
a à coeur de mettre en évidence les mécanismes qui contribuent à la création de son 
maillage territorial, son tissu social et son identité. Il présentera le Projet « Tribunal des 
préjuges ».  
 

 Pietro Lunetto - Italien. Arrivé en Belgique en 2011 pour suivre le poste qu’il aimait. 
Passionné par les sujets de migration, a fondé différentes organisations à but non lucratif 
pour aider pratiquement les nouveaux arrivants de la diaspora italienne en Belgique 
(entraide) et étudier la raison et l'effet de la nouvelle vague d'émigration italienne vers la 
Belgique et les autres nouveaux arrivants européens du sud de l'Europe. Il est PDG de l'ASBL 
Filef Nuova Emigrazione Belgio, membre du comité de coordination de FAIM (Forum Italian 
Association in the World) et responsable de l'organisation de l'organisation centrale Filef en 
Europe. Il présentera en anglais “The new Italian diaspora: old issue in a different world?” 
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